Jeudi 1 juin 2017

Exposition Universelle 2025 : Paris-Saclay, le site qui va
faire gagner la France
Dans le cadre de la candidature à l’Exposition universelle 2025, le Groupement d’intérêt
public constitué de l’Etat, de la Région Ile-de-France, de la métropole du Grand Paris, de la
ville de Paris et d’Expofrance 2025 a pu découvrir le temps d’un après-midi le site unique
et universel de Paris-Saclay.
Après l’oral de présentation qui s’est déroulé le 20 mai dernier, François Durovray, Président du
Conseil départemental de l’Essonne, Michel Bournat, Président de la communauté
d’agglomération de Paris-Saclay, David Ros, Maire d’Orsay et Philippe Van de Maele, Directeur
de l’EPA Paris-Saclay ont présenté ce jeudi 1er juin le site de Paris-Saclay.
Michel Berson, Sénateur de l’Essonne, Vincent Delahaye, Sénateur Maire de Massy, Stéphane
Beaudet, 3ème vice-président de la Région Ile-de-France, Olivier de La Faire, Conseiller
départemental des Yvelines, Grégoire de Lasteyrie, Maire de Palaiseau étaient également
présents pour soutenir cette candidature.
« Lors de la visite, les membres du GIP ont pu apprécier, in situ, les atouts de notre candidature.
Fort de son héritage culturel et historique, notre territoire est pleinement tourné vers l’avenir et
ouvert sur le monde. Il est doté d’un potentiel qui mérite d’être exploré par les millions de visiteurs
attendus pour une expérience unique» précise Michel Bournat.
En effet, Paris-Saclay recouvre les six caractéristiques essentielles qui permettent de répondre
positivement aux attentes d’un cahier des charges pour accueillir le village global de l’Exposition
Universelle de 2025 : une maitrise foncière, une accessibilité sans égal qui permettra à
l'exposition de rayonner dans toute l'Île de France, des conditions optimales de sécurité, une
proximité avec Paris, une mobilisation plurielle des mondes universitaire, scientifique et de la
recherche, des milieux économiques et de la société civile et le lien avec le thème « La
connaissance à partager, la planète à protéger ».
« Les membres du GIP ont pu évaluer notre projet, et notamment notre proposition de
reconversion du site ambitieuse et inédite : nous souhaitons créer le «campus universel du XXIe
siècle ». Cette cité internationale nouvelle génération permettra de répondre aux défis du partage
des savoirs et de pérenniser l’esprit de l‘Exposition Universelle de 2025 » poursuit David Ros.
« Notre enthousiasme à accueillir l’Exposition Universelle de 2025 a été notre véritable source
d’inspiration pour valoriser les atouts de Paris-Saclay, et, en tout premier lieu, cette communauté
humaine riche et féconde qui a fait émerger une société de l’intelligence où les notions de
connaissance, de partage et de protection de la planète ont pris réellement corps. Plus que
jamais, nous souhaitons que notre territoire puisse devenir le cœur de la France pour l’Exposition
Universelle, pour faire de la France le cœur du monde en 2025 » conclut François Durovray.

